
 
 

 

Comité de l’Association des Parents  
de l’Athénée Royal Marguerite Bervoets 

 
Rapport de la réunion du 11 septembre 2019 

 

 
 
Présents :  
 
HUET Kathy, présidente kathy.huet@umons.ac.be 
DUJARDIN Samuel, trésorier, Samuel.dujardin@gmail.com 
ONKELINX Grégory, trésorie, jurbise009@hotmail.com 
WOODRUFF Pascale, secrétaire, pascale.woodruff@gmail.com 
MORCRETTE Murielle, famille.ribaucour@outlook.com 
ZAGHBA Hayat, Zaghba.hayat@gmail.com 
LOVECCHIO Elisa, elisalovecchio@hotmail.com 
DEVAUX Emmanuelle, mdevaux@hotmail.com 
LEMAIRE Belinda, lemairebelinda@gmail.com 
LERAT Christelle, christelleolivier73@outlook.com 
PANAUX Audrey, audreaypanaux@gmail.com 
MATON Christine, christinematon@hotmail.com 
MONNIER Lucie, lucie.monnier@hotmail.com 
 
 
 
Ordre du jour 
 

● Accueil des nouveaux membres 
● Organisation du calendrier de l’année 2019-2020 
● Gestion des casiers - permanences 
● Pot d’accueil le 4 octobre 
● Souper Halloween le 25 octobre 

 
 
 
 
 
1. Calendrier des activités 2019-2020 



 
 

 
 
L’AP organise un certain nombre d’activités durant l’année scolaire afin de récolter de l’argent 
qui servira à financer des projets pour les élèves.  
 
Les activités déjà fixées sont les suivantes :  
 

● Ve 13 septembre 12h30 : Permanence casiers 
● Ve 20 septembre 12h30 :Permanence casiers 
● Vendredi 4 octobre 16h30 : Pot d’accueil des parents 1ère secondaire 
● Vendredi 25 octobre 18h: souper Halloween maternelles et primaires des 2 

implantations 
● Décembre/janvier : Infos aux Rhétos sur les études supérieures 

○ Présentations de différents métiers par des professionnels en ateliers (conviés 
parmi les connaissances des parents de l’association) 



 
○ Mini salon des études avec présentation des différentes écoles supérieurs : 

UMons, FuCAM, etc. 
● Samedi 28 mars : Fête scolaire petit lycée Bervoets 
● Samedi 30 mai (à confirmer??) : Fête scolaire Pierre Coran 
● Juin : permanence casiers 
● Août : nettoyage casiers 

 
 
 
2. Gestion des casiers 
 
Responsabilités :  

● Samuël Dujardin et Grégory Onkelinx (trésoriers de l’AP) sont responsables de la 
gestion des casiers. 

● D’autres parents sont appelés à aider pour le nettoyage annuel et les permanences pour 
les remises des clés.  

Gestion financière : 
● Environ 200 casiers peuvent être loués 
● Loyer de 25€ la première année et 20€ les années suivantes 
● Caution de 10€ par clef  

Nettoyage annuel : 
● Un nettoyage doit être réalisé chaque année à la fin août, afin de remettre en ordre les 

casiers qui seront loués à de nouveaux élèves 
● Cette année, ce nettoyage a eu lieu le dimanche 1er septembre.  

Permanences de remise/reprise de clés aux élèves :  
● Vendredi 13 septembre : première permanence de remise de clés 
● Vendredi 20 septembre : seconde permanence de remise de clés 

=> Il faut minimum 4 personnes de l’AP présentes pour gérer ces permanences. 
Appel aux volontaires ! 

● Au mois de juin : reprises des clés et renouvellement des locations 
 
 
 
 
 
 
3. Pot d’accueil - 4 octobre 2019 (16h30) 

 
Concept :  

● Discours des différents profs 



 
● Présentation de l’AP par Kathy 
● Verre de l’amitié 

 
Horaire : 16h30 - 17h30  
 
A faire : 

● Prévenir Econome : OK 
● Prévoir 6 grandes tables, verres à soft et flûtes, plats --> économe : OK 
● Affiche pub AP 
● Installation des tables etc. 
● Courses (à déposer la veille pour frigo) 

○ Eau plate 
○ Eau pétillante 
○ Coca 
○ Pétillant 
○ Chips 
○ Biscuits 

● Badges membres ? 
● Installation 
● Service au bar 

 
 
 
 
4. Souper halloween - 25 octobre 2019 (18h) 

 
Organisé par l’AP en collaboration avec la direction (pas les instituteurs) 
Lieu : Bervoets secondaire, réfectoire 
Horaire :  

● Repas 18h 
● Spectacle 20h-21h 
● Fermeture 22h 

Concept :  
● Repas convivial (environ 200 places) 
● Spectacle de magie 
● Concours de déguisements (parents et enfants !) 
● Grimages 
● Idée: pièce avec musique pour soirée dansante 

Menu :  
● Apéro 



 
● Lasagne boeuf et lasagne légumes 
● Soupe de potirons (il faut se procurer des potirons et la cuisine se charge de la faire) 

Sets de tables avec sponsoring :  
● 250 impressions A3 
● Zaghba connaît un imprimeur 
● Prix des encars ??  

A faire :  
● Distribuer les formulaires d’inscription (à remplir pour le 11/10) 
● Sponsoring sur sets de tables => Pascale 
● Paquets de bonbons => Chantal ? 
● Trouver une grimeuse => tous ? 
● Acheter nappes, serviettes, boissons 
● Préparer Horaire des postes à pourvoir : service au bar, caisse, etc. 
● Sono 
● Commande le 17/10 à l’économe 

Postes à pourvoir :  
● Equipe softs et mousseux 
● Equipe Bière  
● Equipe repas 
● Equipe accueil / caisse 
● Organisation d’ateliers  

Tarifs :  
● Repas adulte 10€ 
● Repas enfant 5€ 
● Bière 1,5€ (à confirmer) 
● Eaux 1€ (à confirmer 

=> Prévoir des affiches avec les tarifs 
● Les participants devront acheter des tickets - ceux-ci pourraient être commandés à 

l’avance et préparés dans des enveloppes, pour éviter les files.  
 
Tous les membres de l’AP seront invités à s’inscrire à un poste durant la soirée.  
 
 
5. Communication 

 
En ce début d’année, c’est le bon moment pour communiquer aux (nouveaux) parents les 
objectifs de l’Association des Parents et les inviter à en faire partie.  
 
A faire :  



 
● Imprimer des flyers à distribuer à tous les élèves dans les journaux de classe, avec la 

présentation de l’AP et leur proposer de rejoindre la liste de diffusion. 
● Prévoir une distribution de flyers une matinée avant le début des cours  
● Faire marcher le bouche à oreille 

 
 
 
6. Prochaine réunion  
 
Une prochaine réunion sera organisée (en novembre ?) pour sélectionner les projets à financer 
pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
A cette fin, une réunion de préparation aura lieu à l’implantation Pierre Coran, afin de récolter 
des idées de projets. Le même type de réunion pourrait avoir lieu au petit lycée.  


